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Actualités
r Financez facilement votreThermomix !

I Retrouvez les recettes de nos grands
chefs < Cuisinez comme les Chefs .,, ,r

est en vente dans notre boutique !

o Le nouveau cadeau hôtesse est arrivé I

Fi=-== T***il*-=
* 16 recettes variées et savoureuses
> 4 recettes équilibrées d'après fêtes

4 recetres Sa nr-Va enlir'
4 recetTes chilorses

> 4 recettes quotidiennes et familrales

Uécole Thermom ix
r Les croquettes au jambon

Cuisinez comme le chef .,,
r Eric Guérin invite Jean-LucWahl pour

réaliser des recettes autour des produits
de la chasse.

ilæt*lË*r de VllXlI
* Le roulochmoute ou feuilleté facile

aux fromages

a Les recettes sont conçues pour 4 personnes,
sauf indications contraires.

r Significatlon des pictogrammes indiqués dans les
Tecettes :

Chère clienre

tr,i.1,: -;;.]:.
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La nouvelle année vienl e c€ -E
de s'installe', Trars croyez--c
elle promet déjà d'être riche en
nouveautés et foisonnanie de
nouvelles recettes à réal ser avec
votre fidèleThermomix I

Toute l'équipeThermomix vous a

concocté de nombreuses offres
afin de profiter encoTe davantage
de votreTM 31. Nouveaux livres
disponibles, nouveaux cadeaux,
nouvelles animations, beaucoup
de surprises sont à découvrir tout
au long de ce premier trimestre :

la période des cadeaux n'est
jamais révolue I Retrouvez toutes
nos actualités en pages 3 et 4.
Toujours à la recherche de
nouvelles saveurs, vous aliez dé-
couvrir nos nouvelles recettes
équilibrées : vous pourrez vous
réchauffer des frimas de l'hiver au-
tour d'un copieux velouté de pois
cassés, vous régaler " léger"
autour de brochettes de lapin,
pomme et pruneaux à la vapeur.
:'r:::'i::,jÈ,: a- . :.r--,ii: :-;i-::_l :=I:t.ira::_:

comme la marmite de palourdes
ou les macaronis aux petits
légumes. A l'occasion de la i.-: r,-

, corcoclez des petirs
plats raff inés tels que les
brochettes de St Jacques et leur
sauce citronnelle et orange. Le

":'.... tta/,..: 1.., :.

__ i :-_: : :
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a.:- l:: -::--::

^^;^.t^. . -dùrd:luucJ c- -=: : -: - -:L-, ,{ ÀULEUId Ud -: -=,,: ::-:
et d'autres 

-=a.=--= : -- : :

découvr ' =è'- 
-::

recette dès ia ca;= -
Notre chef Erc G--:-- : --: : - :Ë
TOUS e11me^3' : - .: ::: --: : :

Guérandais .:',: --=-: = 
-:,-

aussiaccue a--= -:r.-
chefJea'----.: =.1'-:
rien que pour !'c-: ^ -::::::: ::
gib er facires eT c' I -: ::
l ..r ., qUar^t e : = : =:. :::-
tenter par la rece*: :: -' = - - -:
odorante des e-';- :
rïtûlj1g !e ;.i, à acc=-_=' :=- :s
petils et les g'a-rs ':- r-= l:
fromage I

Enf in, toujours a vo:'î ::: -.=
et sensibles a voTre op - -- :
vous rnvite â volrs re^o'g -:^--
breux sur norre s.te iTîe",e: .' -
de répondre à notre e-c,:.: l:
sat:sfaction conce"ia^ i =: I '=-
rentes publications du neçez'.
Thermomix & Vous. Un grenc
merci à vous tous qui partagez e-
quotidien notre plaisir de cuisrne'
avecThermomix.

Frédérika Jader
Responsable Marketing et

support des ventesThermomix

I Ànor
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Sans
gluten

''-3 Un temps
Économique -i'.,'F d'avancà

Rapide

':,,,'. vegeïaflen

Agenda dn,

Rejo gnez-nous avec ou sans am s à un ate ier cLr lna re
dans une de nos agences rég onales.

I m tées et seJ es :s persofnes
inscrltes POURRONT ETRE

ada s:s

;$:3{*\

Les Poissons
O Turbot, plie, saumon, r: =

Les Viandes
O Veau, poule, oie, agr':.-

dc hiver-printcmps
Les Légumes
tl Chou de Bruxelles,
pissenlit, toplnambour

Les Fruits
I Orange, pamplemousse,
pomme



Actualité

Jusqu'au 14 février 2O1O

CI F F REZ.VO U S VOTRE TH E EM O M IX
En IO fois pour 99,93€, t mois.r

:€ .:
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...Traversez les saisons et réalisez des soupes
chaudes ou froides, salées ou sucrées.

Pour tout renseignement, contactez votre conseiller
ou notre service client au 02 518 547 47 ou
rendez-vous sur notre sile www,thermomix.fr

*uniquement en France métropolitaine so
.te Path4er,

o
ncoût de crédit inclus, soit 3,03 € / moisTTC pendant 10 mois -oro

(soir 30,30 €TTC au total) à COFIDIS
*x valeur : 30 € TTC
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ctu a lités

-

Découvrez de nouvelles saveurs et de nc-.:a-l
ingrédients, mais aussi de nouvelles faccns r: .:-:
alimenter de façon saine et équilibrée I

-.-: I I

N 9 MARS
-.= -:lvelleS

-: -=s cr'ès de
Grâce aux précieux conseils
de notre nutritionniste
Anne Bernabeu, nous vous
proposons des receltes
légères, savou reuses, végé-
tariennes ou sans gluten ou

encore originales pour vous

Contactez \,!te

le service clienî au 02 518 517 4v

'Choix aetuet dæ tiyæs "æe! hræ'

!g 51.5 &4V 4V

b OTRE AVIS
il1i i -' S /,fu IËÆESSE /

: - I'i\IlER

c5'raus

cuisine d,es Grands Chefs alr,t"s semble inaccessible 7

Thermomixez-vous en Grand Chef grâce aux recettes de
quelques grands noms de la cuisine créative et

gastrono miqu e f rançaise,..

Faîtes partager la douceur des brownies au chocolat et ganache
noisettes dAnne-Sophie PlC, seule femme à avoir obtenu 3 éioiles .'

Régalez votre famille avec la recette de tagine d'agneau de David

M Lê^... Zuddas ou encore plongez-vous dans le monde créatif oe
===:=:== Thierry Marx et bien d'autres encore !

=':=Ro'L[uelle année rime û,l)ec. . . Santé ! a uos agendas !

Le Livre << Equilibres et Saveurs >t

est maintenant disponible en
cadeau hôtesse !
Depuis le 4 janvier, pour l'organisation chez vous c --:
réunion avec 3 invité(e)s désirant découvrir te Tr,1

choisissez des recettes équilibrées, faciles à r'ea is:-

maintenir en forme toute l'année !
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/ Préparation : 20 mn +Thermomix :45 mn +
\ Attente : 30 mn

NF Couper le fromage en gros morceaux, les
placer dans Ie bol et râper pendant 5 riec,'?ii 8

Débarrasser et réserver.

couper la morue en gros morceaux et la faire
tremper dans un grand volume d'eau. Changer
I'eau au moins une fois.
s Verser l'eau dans le bol et placer Ia morue
dans le panler de cuisson. Puis programmer
'i5 lnn ilcrû" 1!,ii 2.

6 A la fin de Ia cuisson, vider l'eau du bol et
y placer les morceaux de morue, faire 4 in:pui.
srûns de tui llr et débarrasser dans un saladier.
* La oâte brisée : placer tous les ingrédients

dans le bol et programmer i n:l:i | : i .'i .

Placer dans un saladier et réserver au frais
pendant au moins 20 mn.
aF La béchamel : verser l'huile, les oignons et
la cive dans le bol et programmer 4 nrr; i
9C' 'vii d.
t Ajouter le reste des ingrédients de la
béchamel et cuire j iln / :]0' / vit .1.

& Préchauffer le four à 180" (th. 6). Beurrer et
fariner un plat rectangulaire (30x40 cm)
environ. Etaler la pâte sur le plan de travail
préalablement fariné et foncer le plat à tarte.
Poser dessus des haricots secs et enfourner
pendant 15 mn à 180".
# Au sortir du fout garnir avec la chiquetaille de
morue, verser la béchamel, parsemer de
fromage et enfourner à nouveau pendant
25 mn à 180".

* Les beqhirs : mettre l'eau, le sucre et
la levure dans le bol, chauffer * r :

3?' I ,;ti. ?.

€ Ajouter la semoule de blé, le sel et
I'eau minérale, mixer 3t ee'; i vi:
7 Laisser reposer à température am-
biante pendant 20 minutes.
€ Préchauffer le four à 80".Y placer
une plaque à pâtisserie recouverte de
papier cuisson.
* Verser une louche de pâte dans
une poêle anti-adhésive bien
chaude, et former une crèpe de @ 10

cm environ . Faire dorer de chaque
côté, puis garder au chaud dans le four.
Recommencer jusqu'à épuisement de
la pâte.
ë Le beurre au miel : dans le bol
propre, placer le beurre et le miel,
faire fondre ? t"c:-r 3ti ser r'Éi*'I vit 3.

Servir aussitôt avec les beghirs tièdes.

rs
Pour 6 personnes

Eqgt talqe trsinijql
1 *ûG g d* palaurrles
n-TflYgr-!ile$
'T S*S g *t'eau {rcide
'l pcigrrôe de sel
{.a sqqpç r

1S* E d'aign*ne eo:.rpés *r: 2

450 g cl'enu
7û ç d* beurre
1Hû E tJ* iarelons {facultæiif}
1?* g cle tiges e$e celeri
érninçées firreffrent {3 rrin-r}

1f;{i g de poireai"t émincÉ
iinenleilt i2 *rs-u)

X f*uili* d* Xaurinr
Ë c. À *afé d* thy$l
4û* f* ele psnlr$*s {i* t*rre,
cclug:Ées ** *ubes {"1 eru}
1 c. à ca{É de sel
fflS S d* :ëiit
T *. à eafé qle rn*ieenc
?*û g eXe r:rem* !iquieie
{2t% eJe *rg)
? pirr*é*s 11* p*ivr* rl*
il,t**"ilin

T*ur€e cn**ls

i.:ÉLirfLriiilicNreleir:rpOft0r)6051ici1"2525h.j.54!trepr0léir!J.29!dû!ii.cirjes"iilirdelipi;in:;

I Préparation : 15 mn +Thermomix : 28 mn + \
\ Cuisson au four : 40 mn + Attente : 24 h

Pour 8 personnes

1û0 ç el'emmental

Chiqusll4lNlÊ ctr# nûsltjs :
S0S g de mr:rus selée
Eau

{léte brisqc r

3*û g de f*rino type 55
'!5* ç d* beurre et un psu
pour le n'lo*Êe
1ûS ç d'ea*
i *. à caTé Ele sel

sa ryqe b,éçhs riç! $reslsi
4 e. à sriupe d'lriril*
!*û g d'*içn*ns
Ê cives
'll4 de pime*1 +iseau
$û g C* be*rre
15û g de farine
3 pinrâ*s cle m::sc*J*
5t* ç de laii
'1 p:i**ée rle sel

ê-ti::
S** g d'**r.:
'l *. à **?é d* s'rcr*
Ë* g d* Ê*vur* Ë:c:;E*:tgèr* fr*ich*
I** g dc s*s-:++erl* <!* fulii très fi,ic
I *. * i:*Ëé d* r*!
'!** ç <!'*** min*s'ai* *âa**s*
*,,=çrr+ e* æ:eJ :
Ë** I d* **::rr*
â *. ;: **Té ri* a:i*l d'a***!*

i .rl " -..- -! r,--irfl,nix
Les beghir sont les crèpes ve-
nant du Maroc, elles sont trem-
pées directement dans le beurre
fondu au miel.
Comme les crepes classiques
vous pouvez les accompagner
de sucre, confiture ou autres
garnitures de votre choix.

* Mettre les palourdes dans I'eau froide sale:
pendant 30 mn minimum afin qu'elles rejetter:
le sable. Puis placer les palourdes dans le panie'
de cuisson, les rincer sous I'eau froide et réserver.
lE lvlettre I oignon dans le bol, hacher 3 s::
vit 5.Transférer dans un récipient et réserver'.
Nettoyer le bol.
€ Verser l'eau dans le bol, amener à ébullition
7 nrn / 'i0û' / vit '1.

iF lnsérer le panier de cuisson contenant les
palourdes et faire cuire 5 mn /100' ,' 'rit 4.
6+ Retirer le panier de cuisson.Vérifier la cuisso^
des palourdes, prolonger la cuisson de 2 mn s'
toutes les coquilles ne sont pas ouvertes. Filtr€r
le liquide de cuisson au dessus d'un récipient er
réserver. Conserver 12 palourdes dans leur
coquille pour la finition. Décoquiller les autres et
les ajouter au jus de cuisson.
s Mettre le beurre et les lardons et faire risso-
lerb nrrr,,Varorna, ffi lvit 1.

s Puis ajouter les oignons, le céleri et le poi-
reau etfairerissolerb ,.,: V.,r),.r I # .i .

Ajouter le laurier, le thym et les dés de pommes
de terre, le sel et le jus de cuisson dans les pa-
lourdes, faire cuire l5 n::r i i*tl' 1 ffi / viT 1.

# Dans un bol mélanger la Maizena avec 50 g
de lait. Verser le mélange dans le bol avec le
lait restant et la crème, faire cuire 5 n]Ê / i*û'
W ,'v:t i. Ajouter les palourdes, poivrer et mé-
langer avec la spatule.
s Servir bien chaud, agrémenter des palourdes
dans leur coquille.

*æçâ==r

{i *tr**æË *Llli" ryctEâæ €tr*#s
!:: er: r::.rr;: :;::e il :::. !Ji::nil > 424 lical * 2l;û2 xJ . :j ii Jil !iait:irr:s " 5l !j il! llr)ii*s '4? I ric lriii:r::

i Préparation : 20 mn +Thermomix : 5 mn + 
i

'. Attente : 20 mn ;
L Préparation : 15 mn

.'.a

- ':'

.: r1:,=:::::::-- ,.: ::;:

Réalisez vous-mâme votre sauce
tomate en suivant la recette du
coulis de tomate p. 36 du livre
"A table avecThermomix .

+]herm_oml1 
: 16 -l

-= Couper le gruyère en morceaux
dans le bol, mixer
Réserver le fromage râpé dans un
petit récipient.

== 
Verser I'eau et 1 pincée de sel

dans le bol, amener à ébullition

= P"ncrni ." i".0", nettoyer el
éplucher les légumes. Détailler le
brocoli en petits fleurets, les choux
de Bruxelles en 4, la carotte et le cé-
leri en fines rondelles. Disposer les
légumes {sauf I'oignon et I'ail)dans
le Varoma et les cuire à la vapeur
.a1':-:: : :.r:-.ai::i: r::i,:.

== 
Retirer leVaroma, insérer le fouet,

verser les pâtes dans le bol et cuire
... : :rj:.-:: ::-: I :l:li::l:::.j ::;::l li
.: ' ,= . Poser leVaroma sur le
bol pour maintenir les légumes au
chaud.
-== Puis égoutter les pâtes avec les
légumes dans le Varoma. Vider le
bol. Mettre I'oignon et I'ail dans le
bol, mixer : :::::: ' ,:;: ::.

=: Ajouter la sauce tomate, saler e:
poivrer, mettre le Varoma en plac:
pour maintenir son contenu a;
chaud et réchauffer

::: Servir aussitôt les pâtes aux l=
gumes avec la sauce tomate, parsa-
mer de gruyère râpé.
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Bæuf à I'orange

VaeurnLtritlorreleparp0ûi0r>566kca.2404kJ.20gdeprotéines"l0lgdegucides.Sgdelipides

Préparation : 15 mn +Thermomix : 12 mn +
Attente : t h

Préparation : 15 mn +Thermomix : 24 mn

1s
600 s de viande de bæuf (basse côte)

Marinade :

30 g de sauce de soja douce
20 g de vinaigre de riz ou mirin
2 pincées de sel
Poivre de Sichuan
1 c. à café de MaÏzena

Sauce :

1 em de gingemtrre frais et pelé
1/2 oignon
2 eives ou 10 g de basilic frais ou
surgelé
20 g d'huile
1 orange non traitée
1/2 cube de bouillon
100 g d'eau
30 g de sauce de soja
3 gouttes deTabasco, facultatif

,.Conseils Therrnomjx

' Servir aussitôt bien chaud avec ',

du riz aux I trésors ou des
nouilles chinoises.
Afin d'éviter l'amertume de
l'orange, faites blanchir le zeste
3 mn dans de Ieau bouillante
avant de I utiliser dans vos

, préparations culinaires. l

I Emincer la viande en fines lamelles.
Réserver. Verser les ingrédients de
la marinade dans le bol et mélanger
1O sec / vit 4.

I Ajouter la viande et mélanger avec
la spatule pour bien imprégner la
viande. Laisser mariner t h. Au bout
de ce temps transférer la viande dans
le panier de cuisson posé sur un
récipient et réserver. Essuyer le bol.
C Eplucher le gingembre et I'oignon,
les placer dans le bol. Couper grossiè-
rement les cives, les ajouter dans
le bol, verser I'huile et hacher 5 sec /
vit 5. Racler les parois du bol.
I Puis faire rissoler 5 mn /Varoma /
,/, 

.

a Pendant ce temps zester finement
I'orange, récupérer le jus. A la sonne-
rie ajouter le zeste et le jus, le bouillon,
l'eau, la sauce soja et leTabasco dans
le bol ; insérer le panier de cuisson et
programmer 8-10 mn /Varonra / vit 2.

Ôter le gobelet. Remuer la viande de
temps en temps à travers I'ouverture
du couvercle avec la spatule pour
avoir une cuisson bien homogène.
O A la sonnerie verser la viande dans
le bol et mélanger le tout à I'aide de la
spatu le.

Vous pouvez également faire un
assortiment de différentes
viandes émincées finement.

" e n épi ceri es a si ati q ues

Les graines de lotus et le , z

gluant se trouvent facilemer:
dans les épiceries asiatiques.

"i Nettoyer les Iégumes, éplucher Ie

gingembre. Placer le gingembre
et la cive dans le bol, hacher

,'Verser le bouillon, ajouter les
châtaignes d'eau, le piment, le soja,
le mirin et porter à ébullition

".

'r.r Pendant ce temps détailler le chou
en lanières de 1 cm de large, les
placer dans le Varoma. Emincer Ie
bceuf en lamelles fines.
r A la sonnerie, mettre le Varoma
en place et programmer

,r]. Puis retirer le Varoma, ajouter le
chou, le bæuf, Ia moitié de la
coriandre dans le bol, saler et
poivrer tasser avec la spatule et
programmer

Servir bien chaud, parsemer de la
coriandre restante.

,, Préparer les ingrédients : 3 h avant,
faire tremper les graines de Iotus
dans 1 bol d'eau froide.
r, Peser les riz dans le panier de
cuisson et les rincer abondamment
sous l'eau froide. Laisser égoutter.

Faire tremper les champignons
dans de l'eau chaude pendant
20 mn. Pendant ce temps : détailler
la saucisse, le poulet et les pousses
de bambou en petits dés. Puis faire
de mème avec les champignons
réhydratés. Réserver.
'::: Eplucher l'oignon et Ie couper
en 2, le placer dans le bol, verser
I'huile et hacher'-.,,::,:. '.'i: ::. Racler
les parois du bol avec la spatule.
: Faire rissoler sans coloration

:

. lnsérer le fouet. Ajouter le riz et
cuire :::::::::i:i :-.=:: ...:: :.

Puis verser I'eau, le bouillon, le
soja, I huile de sésame et les épices
3t cJire pendant

. Ôter le gobelet.
Ajouter les ingrédients en dés, les

crevettes, les graines de lotus et
3 rog ra î rter

Emincer finement la cive et I'in-
co!-coTer au riz à I'aide de la spatule.

ë:-:+ê=- --eêê
= iæè== ==1JÈ=-*

Préparation:5 mn +Thermomix:2 mn+ 
l

Préparation : 20 mn +Ihermomix : 28 mn +
Attentg,_qh Aftentel3h

Pour 6 personnesi-- ; .i= !=:: **=*=+:r+ s**:*
'". 
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' Servez seul ou avec un moelleux
au chocolat, ou pour confection-
ner des milk-shakes coco.

€ Placer tous les ingrédients dans le
bol (sauf la noix de coco râpée) et
mixer .l rrt i vlt *.
æ Verser la préparation dans des
bacs à glaçons et congeler pendant
au moins 4 h.
É 10 minutes avant de servir,
placer au réfrigérateur puis décou-
per la préparation en gros cubes.
Les verser dans le bol et mixer pen-
dant 1 

=-;r: 
r' v:t i* en aidant de la

spatu le.
æ Former des boules de glace et
saupoudrer de noix de coco.

I
I

I
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Préparation:5mn+Thermomix:1 mn j

s-5'
:ée

Pour faire tenir les pommes
droites dans leVaroma, posez
le papier sulfurisé sur du gros
sel. Servez avec une salade
'mesclun er une vinaigrerte à

l'huile de noix.

*aÆæ===æ *æflæa=G#€

=,i ===sT* =æ€*

' )rzcer les noix dans leThermomix
ai les hacher . Les débar-

'asser dans un récipient, réserver.
Couper 4 feuilles de papier sulfu-

risé r30 cm environ). Nettoyer les
pommes, ne pas les éplucher,
retirer le cceur, les citonner, les pla-

cer sur Ie papier sulfurisé côté peau.
Poser le fromage sur les 1/2
pommes, poivrer et poser
i branche de thym sur chacun.
Refermer les papillottes et les poser
dans le Varoma.
, Verser I'eau dans le bol, mettre le

Varoma en place et programmer

, Préchauffer le four à 210' (th 7)
position grill. Au moment de servir,
ouvrir les papillottes, les poser sur la

plaque de four, arroser le fromage
avec'l filet de miel, parsemer de
noix hachées. Enfourner 5 mn à

210'. Servir tiède.

Pour 2 verres
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Décorez de petites brochettes
de fruits frais.

Brochette -;= St

{acCues 
sauce

* Placer 1 glaçon dans chaque verre
et réserver les autres glaçons. Faire
couler le sirop de cerise sur le
glaçon.
æ Verser tous les ingrédients sauf la
limonade dans le bol et mixer 1 ::ri: :

€ Verser aussitôt dans les verres et
compléter trés doucement avec la
limonade,

Préparation : 20 mn +Thermomix : 13 mn +
Attente : 4 h

Pour 8 personnes
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crème i':: =

æ Faire tremper la gélatine dans
l'eau froide.
* La crème anglaise : verser tous
les ingrédients de la crème dans le
bol et programmer iÈ r:t: I 3i-l' '

x i:- 4,

€ A la sonnerie ajouter la gélatine
bien essorée à la crème anglaise et
mélanger pendant . ;

€ Préparer le caramel :verser le
sucre dans une casserole avec un
trait de citron et cuire jusqu'à
obtention d'un caramel brun
clair. lncorporer petit à petit la crème
puis la fleur de sel.
€ Ajouter le caramel à la crème et
mélanger î 5 

=i:ir 
i ',:li ii. Laisser tiédir

dans un saladier.
ê Dans le bol parfaitement propre
insérer le fouet. Verser les blancs et
le citron, fouetter pendant

€ ncorporer les blancs montés à la
creme anglaise caramel. Placer au
:'eis pendant au moins 4 h,

Pour2personnes pâ't
Pour 4 personnes Èît:sË

Brochete: :: S: - :: : -;:

1tr: '::S: -'-:::-- j'

S:-::

a :- couper la base
::. - r:: :: ---.-,- - = = a CArtie renflée) et
':-.:- a- :: -- : sa-:Ê. Eplucher les

_ - ___ _-_;^"-,rc.rêS de12à l5
- = : - -ÀueStJacquespar

:- -::_::-> :VAfOma,
t :: - T=--:- -" :: 39Jmes et le gingembre.
l:' -:-=-

o .--. :,:-:: -,-:z'' oignon en 2, leplacer
i:-i i -- ,,=- ? gingembre, hacher

a

o I :--:' -- a -:faire rissoler 7 nrn,r
::=' e gobelet. Pendant ce

: - . r - :-: :- =s carottes et le céleri en

' -: : -- - - :: :: a c acer dans le panier de
-:::-

û : ;. :: - -:- : . ê.ser le jus d orange, l'eau,
: : -:* :: aa, an.la citronnelle réservée,
- !..-:' : -:- =' 3e cuisson et faire réduire
:Ê- -t-- :'- -'. ,r;t 2, ôter le gobelet.
û :ir --' = :.' .i de cuisson, filtrer le jus
: i : - :.!: - -. = 

.eclacer dans le bol,Verser la
r '-' : - :-- : : eteau vapeur, l'insérerdans
i :': -: r.r:::re le Varoma en place et
:--:-:--:- :.', ,'rr (suivant la taille des
: .:::-:: -' - .-,rUlSreseryeraU
::' : -:
| -:Ë-:- ,= =:-:i. aJouter le jaune et I'ceuf le
: i .-: ::-.;.- cetitsmorceaux, poivreret
:: ::-:- -.' ' ' 3!' vlt 3, Serviraussitôt

=s nappées de sauce et la
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Brochette lapin,
pomme, pruneaux
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Pour I personnes
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Préparation : 5 mn +Thermomix : 42 mn

O Les brochettes et les légumes: verser
I eau et le cube de bouillon dans le bol,
programmer 10 mn i Varonra i vit 2.

O Pendant ce temps, couper les mor-
ceaux de lapin en gros cubes. Nettoyer
les pommes et les couper en quartiers.

Composer 4 ou 8 brochettes en alternant
sans lrop les serrer: cubes de lapin,
pommes, pruneaux et feuilles de laurier.
Les disposer dans le Varoma, saler, poi-

vrer et saupoudrer de cannelle. Réseruer.

O Placer les mini légumes dans le panier

de cuisson, insérer le panier, mettre le

varoma en place et programmer 30 mn 1

Varoma / vit 2.

o A la sonnerie, retirer leVaroma et le
panier de cuisson. Placer les légumes
avec les brochettes dans le Varoma.
Conserver le jus de cuisson.
O La sauce: éplucher l'échalote, la placer

dans le bol avec I'huile et mixer 5 sec /
vit 5. Racler les parois du bol à l'aide de la

spatu le.

O Ajouter la mar2ena puis faire rissoler
sans coloration pendant 3 mn 'Varoma

é.
I Ajouter le reste des ingrédients et le
bouillon, mettre leVaroma en place pour
maintenir les ingrédients au chaud et
faire épaissir la sauce pendant 10 mn /
90' / vil2. Seruir aussitôt.

Eplucher l'ail et la carotte. Couper
la carotte en morceaux dans le bol,
ajouter l'ail et hacl'e'

Puis ajouter les pois cassés, le
bouillon, le laurier et Ie thym et
programmer

A la sonnerie ajouter I assaison-
nement et mixer
l* Pour la finition : faire revenir les
lardons dans une poêle antiadhéslve
jusqu'à ce qu'ils soient croustillants.
ir Servir bien chaud avec un filet de
crème et quelques lardons.

Réalisez facilement une purée
de pois cassés en diminuant la
quantité de bouillon de moitié.
Variante marocaine:
Ajoutez 1 c. à café de cumin à la
cuisson. Au moment de servir
ajoutez un filet d'huile d'olive et
saupoudrez le velouté de papri-
ka en poudre. Supprimez les lar-
dons.

\ô e!r Nrtr tiOnfelle par portion > 359 kcal.1510 kJ.28 g de protéir:s.26 E de 
-o 

!r des.16 g de lrpides

Préparation : 15 mn +Thermomix : 54 mn

'ft11r

Brochettes et légumes :

400 g d'eau
'l cube de bouillon
500 g de lapin désossé
2 pommes acidulées
I pruneaux dénoyautés
8 feuilles de laurier
Sel
Poivre
4 pincées de cannelle en poudre
400 g de légumes (mini légumes en
assoftiment)
Sauce :

1 belle échalote
20 g d'huile
10 g de Maizena
30 g de poÉo ou madère
4 c. à soupe de crème légère

ConseilsThei'mom x

Vous pouvez réaliser la même
recette avec du poulet ou de la
dinde, elles aussi des viandes
maig res.
ll est possible de confectionner 8
brochettes. Disposez-les dans le
Varoma et sur le plateau vapeur.
prolongez la cuisson de 10 mn.

F*g=æ**âeæ Ee€:ç*r*
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lVlaquereâux farcis
aux herbes
Vaailr iilliit0lre epar portof>563kca'2i51-ii'll q r:

( Préparation : 15 mn +Thermomix :21 mn

i,ritj:t; r

Pour I verres
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Servir très frais.
Le miel peut être remplacé par
un édulcorant dans le cadre d'un
régime stricte-
Variante sans lactose: substi-
tuez la crème et le lait par de la
crème et du lait de soja ou de
riz.

*Peler à vif: retirer le zeste et la
peau blanche des agrumes afin
de ne garder que la chair.

. Attente:3h

æ La panacotta : Verser tous les
ingrédients sauf la fleur d'oranger
dans le bol et programmer
1'J*' i v:12. Ôter le gobelet.
* Puis ajouter la fleur d'oranger et
mélanger ltl -<=r r ;r: 7, avec le
gobelet. Répartir la préparation entre
les ramequins ou de jolis verres,
laisser refroidir avant de placer au
frais pendant au moins 3 h.
* Le coulis de mandarine : peler les
fruits à vif", placer les quaftiers dans
le bol avec le miel et cuire pendant
'lû r;r* / Stor'vi1 l.
* Puis mixer pendant I ** r ::t l
pour obtenir une purée fine. Laisser
refroidir avant de servir.

.*14
ij r"i"
lir '

4 maquereaux rje taille rnçyÊnne
{16û g / unité}
E bisc*ttes or: du pain dur
l citrôn
2û g de persil
?û g r.le citroulefte
50 g d'huiNe d'alive
1 c. à café de sel
Poivre noir
300 g ci'eau

Lli:: ; l::
Vous pouvez également util;ser
des grosses sardines.
Accompagnez de pommes de
terre au four.

*Peler à vif I retirer le zeste et la
peau blanche des agrumes afin
de ne garder que la chair.

* Vider les maquereaux et les
essuyer avec un papier absorbant.
Les poser dans le varoma.
â Placer les biscottes dans le bol et
mixer'10 sec i vit 10. Débarraser dans
un petit récipient.
Ç Eplucher le citron à vifx. Garder 2
quartiers, détailler quelques fines
lanières dans le zeste. Placer la pulpe
restante dans le bol avec les herbes
et hacher 10 sec I vit 7
9 Puls ajouter l'huile et la chapelure et
mélanger.lC sec v:5.
a Verser l'eau dans le bol et program-
mer3--- .a..". . :-.Pendantce
temps, répaftir la farce entre les
r:aque'eaux et refern-er les poissons
avec des piques en bois, Couper les
quârtiers restants en 2 et les répartir
sur les maquereaux avec les lanières
ds citron. Saler et poivrer,
O Mettre le Varoma en place et cuire
les maquereaux "2 ^-^ .'.rcrna,'vit2.
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iniBulsions de
lê jambon dans un récipient et réserver.
irÈ lqboliet les haiher:Z,see / vit 4. Débarrasser avec

6ùJ.r" et l'oignon dans le bol et progra mmer 3 mn I

jambon et les æufs 2O sec I # l,vitesse 4 en aidant de
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Humidifier:ùnè plaqùe de four.
Placer un grand sac congéla-
tion.Ou une poche à douille
dans le panier de cuisson, y
verser la préparation

Bien tasser la préparation
dans un coin du sac, en couper
I'extrémité pour faire une
ouverture de 2 cm @ environ.
Former de longs boudins de

pâte sur la plaque de four. Puis
laisser reposer 8 heures au frais.

Rouler chaque croquette dans
la farine, puis dans l'æuf et
enfin dans la chapelure.

Mettre I'huile à chauffer, quand elle est bien chaude, fâiié frire les
croquettes jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées.
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g d'huile végétale pour la friture

croqUettès.
Répartir entre 3 assiettes : la

farine, les ceufs battus à la
fourchette et la chapelure.
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.l**n-Lu* Wæhl

<< Dès notre première rencontre un lien
invisible mais solide semble flotter entre
nous ; celui du respect mutuel.
Jean-luc c'est la force tranquille habillée
d'une bonhomie douce, et accueillante,
mais il ne faut pas en rester là, car si on
prend le temps d'observer ce grand
gaillard, on découvre très vite son ceil vif
et malicieux qui nous plonge dans une
tout autre histoire : alors Mr Wahl,
Nounours ou renard ?

Côté cuisine, là aussi derrière son air de
ne pas vouloir y toucher, il ose, se jouant
de toutes les frontières, il va au bout de
ses envies alors j'ai juste envie de lui dire
"Continue et pousse les portes !'1

Avec un invité de l'est, pour ce numéro de
Thermomix, en pleine saison de la
chasse et un pirate des fourneaux qui
affectionne tout particulièrement les
ballades en forêt avec ses amis à 4 pattes.
il semblait normal de donner la part
belle au gibier.

Loin des polémiques, je pense qu'on peui
être chasseur tout en étant amoureux de
la vie... Cette passion se traduit chez mor
par de très fortes pulsions indomplées,
I'envie, voire même le besoin de me
fondre dans la nature, de la comprendre,
d'en assimiler son fonctionnement, ou
celui de I'animal...

La finalité de ce cadeau sauvage ne peui
que se terminer par une notion de plaisi'
paftagé autour d'une nouvelle naissance
et à lravers la cuisine.

Eric Gueri-
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aE;^,"Préparation : 10 mn +Thermomix: t h 30 mn +Attente :B h\-_ _:
raration : 10 mn +Thermomix: t h 30 mn +Attente :B h )

-"/
G a |ilitule aromqTj-qqg- e.t- ça-rlerd :

2.0 g de gr*s de parc
': orgnon
'I carotte
100 g de céleri branche
2 gousses d'ail
600 g de chair de colvert désosse
'i p!ncée de rcrnarin
1 feuille de lar.rrier
Sel
Peivre
20C g de Mus*adet
20û g d'eâu minérale
'1 c. à sctrpe de cognae
1 c. à soupe de salicornes au
vinaigre

r Découper le gras de porc en cubes et le
placer au froid pendant 20 mn pour rendre
la viande plus dure.
o Couper I'oignon en 2, la carotte en 3, le
céleri en tronçons. Peler I'ail.
r Déposer 100 g de lard frais dans le bol et
mixer 10 sec / vite$sÉ 6. Débarrasser dans un
récipient. Renouveler l'opération avec le lard
resta nt.
o Ajouter la première partie de lard haché
dans le bol, puis programmer : i0 mn /
Varoma I * t iy pour faire fondre le lard.
. Dans le panier de cuisson, placer la chair
de canard, la garniture aromatique, une pin-
cée de romarin, le laurier, le sel et le poivre
et mouiller avec le muscadet, laisser mijoter

3û mn iVarnma I fr I J en prenantsoin
de retirer le gobelet, jusqu'à réduction des
deux tiers du liquide.
* Compléter alors avec l'eau minérale et lais-
ser encore mijoter tranquillement 6û rnn /
9ûn / vitesse 3. Programmer à nouveau
3û mn / 90'/ vitesse 3 (la viande doit alors
être fondante).
l Retirer les aromates (herbes). Emietter
le colvert dans le bol pendant 5 sec I Ç I
vitesse 4.
o Verser le cognac et les salicornes,
mélanger 1û sec / fi / vitesse 2,5.
Conserver au frais, puis servir avec du pain
de campagne grillé ou de la brioche.

a
t!
O

70 g d'abriects secs moelleux dénoyautés
70 g de figues mcell*uses
70 g de raisins blonds secs
70 g de prunea.:x dAgen déneyautés
7û g de fra*rboises congelées
70 g {* vinaigre balsarnique
Les oerdreaux :

4$ g d'éc*atate
2t g de Kirsch
0,5 c. à *afé d'épiees à pain d'épices
3tû g de fand de gibier (ou fond de v*au
recc*stitué)
4 slprèmes de perdreau sans peau
4 beiles trârehes de pain de campagne

kfrine de perdreau, æ:tx saveurs de I'Avent
de Jean-LucWahl

Préparation : 15 mn +Thermomix :42 mn

r L* rhu:ney : Couper tous les fruits en brunoise* dans le bol, ajouter le vinaigre
et laisser compoter l5 mn 160" I ç t.t, ôter le gobelet. Débarrasser dans un
récipient.
r Les perdretux ; Eplucher les échalotes et les mettre dans le bol, hacher 5 sec /
vitesse 5. Racler les parois du bol à l'aide de la spatule.
e Verser le reste des ingrédients (sauf les suprêmes) dans le amener a

ébullition I mn /Varoma / viiesse 2.
c Disposer les suprêmes dans le Varoma, mettre le varoma en place et
programmer IS mn lVaronra i vit*ss* 2.
r En fin de cuisson, passer le jus, faire griller lestranches de pain.Tarliner le pain
de chutney, poser un suprême par tartine et napper d'un filet de sauce.

"Brunoise : petits dés de 5 mm environ

Compotée de lièvre æu læ't de pomrne de terre
de Jesn-Luc Wahl

Préparation : 10 mn +Thermomix : th 06 mn

r La compotée cie lièvre : Couper le lièvre en petits morceaux, les placer dans le bol
avec le reste des ingrédients et cuire pendant 60 mn I 10Q" lvitesse 2.
* A la fin de la cuisson, mixer 45 sec / vitesse 1û. Débarrasser dans un récipient et
conserver au chaud.
r Le lait de pomme de terre : Rincer le bol. Verser le lait et le beurre coupé en
morceaux dans le bol et faire chauffer 4 mn I 90'/ vitesse 1.

e Ajouter les dés de pommes de terre et mixer 5û sec / vitesse 10.
r Montaqe: dans un verre haut, alterner les couches de compotée de lapin et de lait
de pomme de terre. Servir aussitôt.

l-a compotée g1ç l!èvre :
100 g de heuYre 1/2 sel de Guérande
1t0 g d'huile de noix
100 g de êerneâux de noix
300 g de chair de lièvre (cuisse)
Le lait de pqmme de terre :

Têt g dê lait 1/2 écrér:ré
100 g de beurre 112 sel de Guérande
300 g de pon-tmes de terre cuites
coupées en petits dés
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Préparation : 10 mn +Thermomix: t h 30 mn +Attente :g h

G a rnjlqlÊ arSt]lâti$.rre -et -çëflArd :

200 g de gras de porc
'1 oignon
I carotte
100 g de céleri brarrche
2 gousses ci'ail
600 g de chair cle cnlveffi désossé
1 pincée de rornarin
1 Teuille de laurier
Sel
Poivr*
2S0 g de Muscade.t
2ûû g t!'eau minérale
T c. à sr:upe de cognac
1 c. à sor,rpe cle saiieornes au
vinaigre

r Découper le gras de porc en cubes et le
placer au froid pendant 20 mn pour rendre
la viande plus dure.
o Couper I'oignon en 2, la carotte en 3. le
céleri en tronçons. Peler I'ail.
r Déposer 100 g de lard frais dans le bol et
mixer 10 sec i vitesse 6. Débarrasser dans un
récipient. Renouveler I'opération avec le lard
resta nt.
r Ajouter la première partie de lard haché
dans le bol, puis programmer : lû mn /
Varoirra I fi i J pour faire fondre le lard.
o Dans le panier de cuisson, placer la chair
de canard, la garniture aromatique, une pin_
cée de romarin. le laurier, le sel et le poivre
et mouiller avec le muscadet, laisser mijoter

3ûrnni Var*rna lg lJ enprenantsoin
de retirer le gobelet, jusqu'à réduction des
deux tiers du liquide.
* Compléter alors avec l,eau minérale et lais_
ser encore mijoter tranquillement 60 mn /
90' / vitesse 3. Programmer à nouveau
3û mn I S0" I vitess* 3 (la viande doit alors
être fondante).
r Retirer les aromates (herbes). Emietter
le colvert dans le bol pendant b sec / S? /
viiesse 4.
I Verser le cognac et les salicornes,
mélanger 1û sec / fi / vitesse 2,5.
Conserver au frais, puis servir avec du pain
de campagne grillé ou de la brioche.

J
I
0!
Q.:

70 g d'abricots secs moelleux dénoyautés
7g g de f;gues moelleuseç
70 g de raisins blonds secs
7û g de pruneaux dAgen dénoyautés
70 g de framboises congelées
7$ g de vinaigre balsarnique
Les perdreaux :

40 g d'échalote
2ê g de Kirsch
0,5 c. à café d'épiees à pain d'épices
30û g de flnd de gibier iou for:d de veau
recorstitué|
4 suprêmes de perdreau ser:s peâ*
4 belles tranches de pain de campagne

Tartine de perdreaa, a,rx sâveurs de ËÆvent
de Jean-Luc Wahl

\______-_'

les fruits en brunoise* dans le bol, ajouter le vinaigre
/6A" I fr t*, ôter le gobelet. Débarrasser dans un

r. Les gerdre*ux : Eprucher res écharotes et res mettre dans re bor, hacher 5 sec /v;tesse 5. Racler les parois du bol à l,aide de la spatule.r verser le reste des ingrédients (sauf res suprêmes) dans re bor, amener àébullition 8 mn /Varoma / vitesse 2.
e Disposer les suprêmes dans re Varoma, mettre re varoma en place etprogrammer 18 mn /Varoma I vitesse Z.r En fin de cuisson, passer re jus, faire griiler res tranches de pain.Tarliner re pain
de chutney, poser un suprême par tarlire et napper d'un firet de sauce.

e La chutney: Couper tous
et laisser compoter 15 mn
récipient.

ip,1y119ise : petits dés de S mm environ

compotée de lièvre au \aËt de pomme de terre
de Jean-Luc Wahl

Préparation : 10 mn +Thermomix: th 06 mn

La compotee de lièvre i
100 g ie aeurre 1 2 sel de Guérande
100 g d'huile de noix
100 g de cerneaux de noix
300 g de chair de lièvre (cuisse)
Le Iait de pomme de terre :

16û g de lait 1/2 écrémé
100 g de beurre 1/2 sel de Guérande
300 g de pommes de terre cujtes
coupées en petils dés

r La compotée de rièvre ; couper re rièvre en petits morceaux, Ies pracer dans re boravec Ie reste des ingrédients et cuire pendant 60 mn l I0û. I viîesse 2.r A la fin de la cuisson, mixer 45 sec / vitesse 1c. Débarrasser dans un récipient etconserver au chaud.
c Le lait de pcmme de terre : Rincer re bor. Verser re rait et re beurre coupé enmorceaux dans le bol et faire chauffer 4 mn lgûo / vitesse 1.r Ajouter les dés de pommes de terre et mixer S0 sec / vitesse i0.r Montage : dans un verre haut, arterner les couches de compotée de rapin et de laitde pomme de terre. Servir aussitôt.
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60 g de beurre congelé en morceaux
150 g de farine
100 g de fromage frais ou ricotta
ou petit suisse
4 pincées de muscade
2 pincées de sel

La,gitInilur_e--
70 g de Munster
70 g de vieux Gouda
70 g de Comté
30 g de Parnresan
Du thym
Du lait
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1 rouleau à pâtisserie
1 plaque en silicone
1 pinceau de cuisine
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Préparation : 20 mn

+ :.= :,:,::,-r: t h avant, coupe le beurre en petits morceaux dans un petit sac de
congélation et place le sac au congélateur.

= Puis mets tous les ingrédients de la pâte dans le bol et mixe pendant :.: .,.':r:
..;;:;;1-1.: i-i. Si la pâte est un peu collante, ajoute un peu de farine. Roule la pâte
en boule.
+ Farine le plan de travail et étale la pâte très finement.
Pose la pâte sur la plaque silicone (ou la plaque sur la pâte),
découpe le surplus de pâte en suivant les bords avec une
roulette ou un couteau pointu. Place au réfrigérateur le
temps de préparer la garniture. =
+ t=:: 

=i-:::i:t:.ir-,,, 
Demande à un adulte de préchauffer le four à 160', chaleur

tournante.

= Coupe les fromages en morceaux. Place le munster dans le bol et hâche-le
r. :.,:::,t:., ,..:;..':.,.i-: l-'..Tfansfèfe danS un bol.

= Puis fais la même chose avec le comté.

= Mets les morceaux de vieux Gouda dans le bol et mixe ,r. ,,'

+ Fais la même chose avec le parmesan.

= Sors la pâte du réfrigérateur. parsème la surface de miettes de fromages et
de thym.

= Puis commence à enrouler la pâte avec les doigts et pince un peu; puis
soulève la plaque en silicone pour que la pâte s'enroule toute seule. Magique I

+ Passe la surface du roulochmoute au pinceau trempé dans du lait.
Puis demande à un adulte de placer le rouloctrmoute au four pendant 35 mn à 160'.


